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RÔLE ET FONCTIONS DES AUTORITÉS CENTRALES 
 
1. Avez-vous rencontré en pratique des difficultés qui font obstacle à une 
communication efficace avec d’autres Autorités centrales ? Plus 
particulièrement, quels « moyens de communication modernes et rapides »1 

votre Autorité centrale utilise-t-elle pour communiquer rapidement, s’efforçant 
de respecter les exigences concernant la confidentialité des informations ? 
 
Nous rencontrons surtout des difficultés avec presque tous les pays de l’Amérique 
Centrale et du Sud, à l’exception de l’Argentine. Nous avons aussi quelques graves 
difficultés avec les Pays de l’ex-Yougoslavie. 
L’Autorité Centrale italienne dispose de tous les moyens modernes et rapides de 
communication (télécopieur, courriel, etc.) 
 
2. Souhaitez-vous attirer l’attention sur d’autres problèmes de coopération 
rencontrés avec d’autres Autorités centrales ? 
 
En certains pays les procédures requièrent parfois des délais trop longs, même si la 
collaboration avec leur Autorités Centrales est excellent. 
 
3. Votre Autorité centrale gère-t-elle un site Internet (dans l’affirmative, veuillez 
préciser son adresse ou vérifier que les informations reprises sur le site Internet 
de la Conférence de La Haye sont correctes, voir < www.hcch.net > Espace 
enlèvement d’enfants liens vers d’autres sites) et/ou publie-t-elle une brochure 
ou un dossier d’informations ? Dans l’affirmative, le site Internet, la brochure 
et/ou le dossier d’informations fournissent-ils les informations suivantes 
recommandées par la Commission spéciale de 2001 : 
 
L’Autorité Centrale italienne collabore à la gestion le site Internet www.giustiziaminorile.it 
où sont accessibles les informations visées aux points a, b, c, d suivants. En outre, une 
brochure contenant ces mêmes renseignements a paru récemment aux soins de l’Autorité 
Centrale italienne. 
 
a) les autres États contractants pour lesquels la Convention s’applique ; 
 
Oui. 
 
b) les moyens utilisés pour localiser un enfant disparu ; 
 
Oui. 
 
c) la désignation et les coordonnées de l’Autorité centrale ; 
 
Oui. 
 
d) les procédures à suivre pour la demande (de retour et de droit de visite), la 
documentation exigée, les formulaires standards et la (les) langue(s) utilisés;  
 
Oui. 
 
e) le cas échéant, les informations concernant la manière d’obtenir l’aide 
judiciaire ou encore le bénéfice de services juridiques; 
 
Non. 
 
f) les procédures judiciaires, incluant les procédures d’appel, applicables aux 
demandes de retour; 
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Non. 
 
g) les procédures et modes d’exécution des décisions accordant un retour ou un 
droit de visite; 
 
Non. 
 
h) toute exigence particulière pouvant naître pendant la procédure (par 
exemple, concernant les questions de preuve); 
 
Non. 
 
i) des informations relatives aux mesures disponibles pour la protection d’un 
enfant dont le retour est ordonné (et, le cas échéant, du parent 
accompagnateur), et à la demande d’obtention d’une aide judiciaire ou du 
bénéfice de services juridiques pour le parent qui retourne avec l’enfant ; 
 
Non. 
 
 j) le cas échéant, des informations relatives aux juges de liaisons.  
 
Non. 
 
4. Quelles mesures votre Autorité centrale prend-elle pour encourager les 
retours volontaires et les solutions amiables ? Comment cherchez-vous à 
garantir que ces négociations ne retardent pas inutilement la procédure de 
retour ? [Remarque : les questions 20 à 22 portent sur la médiation.] 
 
Les Brigades des Mineurs des Préfectures de Police sont chargées de verbaliser les 
déclarations du parent ravisseur quant à sa disponibilité à retourner volontairement 
l’enfant enlevé. L’on se prévaut parfois de l’assistance des Services Sociaux Juvéniles (du 
Ministère de la Justice) ou de Services Sociaux de terrain. Il s’agi,t en tout cas, d’activités 
menées promptement qui ne risquent pas de ralentir le cours de la procédure de retour. 
 
5. Conformément au Guide de bonnes pratiques – première partie sur la pratique 
des Autorités centrales, votre Autorité centrale a-t-elle partagé ses 
connaissances avec une autre Autorité centrale ou bien a-t-elle bénéficié des 
connaissances d’une autre Autorité centrale ? 
 
L’Autorité Centrale italienne maintient des relations d’échange d’informations 
quotidiennes avec ses correspondants et discute toujours, soit par écrit qu’au téléphone, 
de questions particulières pouvant surgir le cas échéant. 
En outre, en novembre 2005 l’Autorité Centrale italienne a été invitée en Suisse par 
l’Autorité Centrale helvétique pour une visite d’étude de trois jours. 
Aucun accord de jumelage au sens stricte n’a jamais été conclu par l’Autorité Centrale 
italienne. 
 
 
PROCÉDURES JUDICIAIRES 

 
6. Votre État a-t-il mis en place une structure spéciale pour concentrer les 
demandes de retour d’enfants auprès d’un nombre limité de tribunaux ou de 
juges ? Votre État envisage-t-il la mise en place d’une telle structure ? 
 
Toutes les procédures judiciaires italiennes relèvent, de par la loi, du ressort des 
Tribunaux pour Enfants, saisis par les Procureurs desdits Tribunaux. 
La compétence est en tout cas territoriale : le Tribunal pour Enfants compétent est celui 
du lieu où l’enfant a été conduit. 
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7. Quelles mesures ont été mises en place afin d’assurer que les demandes en 
relation avec la Convention de La Haye soient traitées rapidement (article 7) et 
en urgence (article 11) ? Notamment : 
a) Les procédures tant de première instance qu’en appel sont-elles encadrées 
dans des délais particuliers pour garantir le traitement rapide des demandes de 
retour ? 
 
Le Tribunal pour Enfants est tenu, de par la loi, de fixer l’audience de plaidoiries dans un 
délai de 30 jours depuis sa saisine par le Procureur. 
 
b) Quelles mesures / règles spéciales existe-t-il pour contrôler ou limiter les 
preuves (notamment orales) pouvant être admises dans une procédure relevant 
de la Convention de La Haye ? 
 
Ces mesures relèvent du ressort exclusif des Tribunaux pour Enfants, l’Autorité Centrale 
n’ayant aucun pouvoir d’y interférer. 
 
8. Quelles mesures existe-t-il pour accorder ou faciliter l’obtention d’une aide 
judiciaire et juridique, notamment la participation de conseillers juridiques ? Ces 
mesures retardent-elle la procédure ? 
 
D’après la loi italienne, généralement, l’assistance juridique n’est pas nécessaire car la 
procédure est acheminée par le Procureur près le Tribunal pour Enfants compétent, 
autorité publique, qui demande audit Tribunal de faire droit à la demande ou, le cas 
échéant, de la rejeter. 
Il est toutefois possible d’avoir recours à l’aide juridique qui permet au demandeur d’être 
assisté gratuitement par un avocat commis d’office. Malheureusement, les délais pour 
l’octroi de l’aide judiciaire sont assez longs. 
 
9. Dans quelles circonstances et sur la base de quelles procédures / mécanismes 
les enfants sont-ils entendus dans les procédures relevant de la Convention de 
La Haye ? Plus particulièrement, comment déterminer si l’enfant s’oppose à son 
retour et dans quelles conditions le juge refusera le retour de l’enfant sur la 
base de son opposition ? 
 
Il s’agit d’un domaine relevant du ressort exclusif du Tribunal pour Enfants qui statue cas 
par cas. 
 
10. Comment l’article 20 de la Convention a-t-il été appliqué dans votre État ? 
Avez-vous connaissance d’une utilisation accrue de cet article, sachant qu’il est 
ressorti de l’analyse statistique des demandes déposées en 1999 que cette 
exception n’a été retenue dans aucune affaire ? 
 
L’art. 20 n’a jamais été appliqué en Italie. 
 
 
QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET INTERPRÉTATION DE NOTIONS CLÉS 
 
11. Veuillez fournir des commentaires sur toute procédure ou tout principe 
d’ordre constitutionnel qui fait obstacle à la mise en œuvre de la Convention de 
La Haye dans son intégralité. 
 
Aucun, pour l’Italie. Bien au contraire, la loi par laquelle l’Italie a ratifié ladite Convention 
a indiqué aussi des règles procédurales fixant les délais pour le traitement en urgence des 
demandes de retour. 
 
12. Souhaitez-vous mettre en exergue des développements pertinents qui se 
sont produits dans la législation, la jurisprudence ou le droit procédural en 
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matière de mise en œuvre de la Convention de 1980 ? Veuillez fournir, dans la 
mesure du possible, un exemplaire sous forme électronique de toute législation 
pertinente. 
 
Aucun changement procédural n’est survenu depuis l’entrée en vigueur de la Convention 
en Italie. 
 
13. Veuillez indiquer les développements pertinents qui se sont produits depuis 
la Commission spéciale de 2001 dans votre pays, en rapport avec l’interprétation 
de notions de la Convention, notamment : 
a) le droit de garde (articles 3 a) et 5 a)) ; 
b) la résidence habituelle (articles 3 a) et 4) ; 
c) le droit de visite (article 5 b)) ; 
d) l’exercice effectif du droit de garde (articles 3 b) et 13(1) a)) ; 
e) l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu (article 12(2)) ; 
f) le délai d’un an prévu à l’article 12 ; 
g) le consentement ou l’acquiescement au déplacement ou au non-retour de 
l’enfant (article 13(1) a)) ; 
h) le risque grave (article 13(1) b)) ; 
i) l’exposition à un danger physique ou psychique (article 13(1) b)) ; 
j) la situation intolérable (article 13(1) b)) ; 
k) l’opposition de l’enfant à son retour (article 13(2)), voir également la 
question 9 ; 
l) les principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (article 20), voir également la question 10. 
 
a) – l) : Aucun développement. 

 
 

COMMUNICATION INTERNATIONALE DIRECTE ENTRE AUTORITÉS JUDICIAIRES 
 
14. Veuillez décrire tout développement intervenu dans le domaine des 
communications internationales directes entre les autorités judiciaires. Si votre 
pays a répondu au questionnaire de 2002, veuillez nous faire part de tout 
nouveau développement dans ce domaine depuis votre réponse de 2002 (le 
questionnaire est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye à 
l’adresse < www.hcch.net >  Espace enlèvement d’enfants   Questionnaires & 
réponses). 
 
L’Autorité Centrale italienne s’est dotée du site Internet dont à la réponse n° 3. 
 
 
QUESTIONS EN MATIÈRE D’IMMIGRATION / DE DROIT D’ASILE / DE RÉFUGIÉS 
 
15. Avez-vous connaissance de cas présentant des problèmes d’immigration ou 
de visa  concernant le droit de l’enfant et / ou du parent ravisseur de retourner 
dans l’État où l’enfant a été enlevé ou illicitement retenu ? Dans l’affirmative, 
comment de tels problèmes ont-ils été résolus ? 
 
16. Avez-vous connaissance de cas présentant des liens entre des demandes de 
droit d’asile ou de statut de réfugiés et la Convention de 1980 ? Notamment, 
veuillez fournir des informations concernant les cas dans lesquels le défendeur à 
la procédure de retour de l’enfant a déposé une demande de droit d’asile ou 
d’obtention du statut de réfugié (y compris au nom de l’enfant) dans l’État où la 
demande de retour est examinée. Comment ces affaires sont-elles résolues ? 
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17. Avez-vous connaissance de cas présentant des problèmes d’immigration ou 
de visa venus troubler la détermination de la résidence habituelle dans l’État où 
l’enfant a été enlevé ou illicitement retenu ? 
 
18. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels des problèmes de visa / 
immigration ont empêché l’exercice du droit de visite ? 
 
Questions de 15 à 18 : Aucun cas à signaler. 
 
 
PROCÉDURES PÉNALES 
 
19. Veuillez décrire les questions qui se posent lorsque des poursuites pénales 
contre le parent ravisseur sont en cours dans le pays vers lequel l’enfant doit 
être retourné. Préciser comment de tels problèmes sont résolus. 
 
En Italie, l’infraction d’enlèvement d’enfants n’est pas punie par l’arrestation ; partant, si 
le mineur est reconduit en Italie, le parent ravisseur faisant l’objet d’un procès pénal à 
cause dudit enlèvement peut tranquillement entrer lui aussi en Italie sans craindre d’être 
appréhendé. 
 
 
MÉDIATION 
 
20. Votre État offre-t-il des programmes de médiation aux parents qui sont 
parties aux affaires relevant de la Convention de La Haye ? Veuillez décrire ces 
programmes, en indiquant, entre autres, les mécanismes utilisés pour garantir 
l’exécution et le respect des solutions consenties lors de la médiation par les 
parties, ainsi que la possibilité de recourir à des médiateurs internationaux et 
l’existence ou non de formations de médiateurs internationaux. 
 
L’Italie n’a pas encore appliqué de projets de médiation. 
 
21. Comment votre État s’assure-t-il que les procédures de médiation ne 
retardent pas inutilement la procédure relative au retour de l’enfant ? 
 
--- 
 
22. Avez-vous d’autres observations à ajouter concernant une médiation offerte 
dans le cadre de la Convention de 1980 tant sur une base préventive qu’à 
l’instant où le déplacement ou le non-retour a lieu ? 
 
--- 
 
 
FORMATION ET ÉDUCATION 
 
23. Pouvez-vous indiquer comment les séminaires et conférences judiciaires (et 
autres) aux niveau national, régional et international ont encouragé le 
fonctionnement efficace de la Convention ? Notamment, dans quelle mesure les 
Conclusions et Recommandations de ces séminaires et conférences ont influencé 
le fonctionnement de la Convention de 1980 (certaines d’entre elles étant 
disponibles sur le site Internet de la Conférence de La Haye à l’adresse suivante 
: < www.hcch.net >   Espace enlèvement d’enfants) ? 
 
Tous séminaires ou colloques, ainsi que tous échanges d’informations entre Autorités 
Centrales, s’avèrent utiles dans la mesure où ils facilitent l’application de la Convention et 
améliorent la compréhension des actes accomplis par les Autorités Centrales et Judiciaires 
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de différents États Membres. Ceci permet à chaque Autorité Centrale de donner 
davantage d’informations ponctuelles à ses propres ressortissants relativement aux 
procédures suivies dans les autres pays. 
En outre, l’on estime essentiel le fait que tous séminaires ou colloques permettent la 
connaissance directe et personnelle des fonctionnaires des Autorités Centrales en en 
améliorant la coopération ; à cette fin, les rencontres informelles, telles que celle ayant 
eu lieu entre l’Italie et la Suisse au mois de novembre 2005, sont si possible encore plus 
importants. 
 
24. Veuillez préciser s’il existe des sessions ou des séminaires de formation 
dans votre pays et, le cas échéant, en indiquer l’impact ? 
 
Non. 
 
 
ASSURER LA SÉCURITÉ DU RETOUR DES ENFANTS LORSQUE DES QUESTIONS DE 
VIOLENCE FAMILIALE ET AUTRES TYPES D’ABUS SE POSENT
 
25. La violence familiale ou les autres abus similaires sont-ils fréquemment 
invoqués comme exception au retour dans les cas d’enlèvements d’enfants ? 
Comment les tribunaux de votre État abordent-ils ces questions, plus 
précisément jusqu’où mènent-ils leur enquête sur le fond de la plainte qui 
allègue la violence ou l’abus ? 
 
La violence familiale comporte souvent l’application de l’art. 13 de la Convention. 
Généralement, les Tribunaux italiens exigent des preuves dont le rassemblement soit 
facile et rapide (preuves réunies lors d’autres procédures pour mauvais traitements, 
preuves par témoins, etc. …). Des expertises peuvent aussi être demandées, mais c’est 
rarement le cas. 
 
26. Quelles procédures et mesures votre État a-t-il mis en place pour garantir la 
sécurité du retour de l’enfant (et du parent qui l’accompagne, le cas échéant) 
lorsqu’une violence familiale ou un autre abus est allégué ? 
 
Dans tous les cas de danger pour la sécurité de l’enfant ou du parent qui l’accompagne, 
les Tribunaux italiens ordonnent toujours des mesures de prévention, en se prévalant de 
l’assistance des Services Sociaux ou, le cas échéant, des forces de police. 
 
27. Dans quelle mesure vos tribunaux sont-ils habilités et disposés à recourir 
aux « engagements » (c’est-à-dire, des promesses faites par le requérant, 
spontanément ou sur requête) afin de surmonter les obstacles à la sécurité du 
retour de l’enfant ? Veuillez décrire le contenu des engagements requis ou 
sollicités. 
 
Le recours à ce genre d’engagement n’est pas prévu par la loi italienne. L’on envisag,e 
par contre, des accords entre les parties concernées, pouvant être entérinés en une 
ordonnance du Tribunal pour Enfant. 
 
28. Vos tribunaux ou autorités sont-ils disposés à exécuter ou à aider à la mise 
en œuvre de tels engagements en vue du retour de l’enfant dans votre 
juridiction ? Votre État fait-il une différence entre les engagements pris d’un 
commun accord par les parties et ceux pris sur demande du tribunal ? 
 
Cf. réponse ci-dessus. 
 
29. Dans quelle mesure vos tribunaux sont-ils habilités et disposés à solliciter ou 
à exiger, selon les cas, des « safe harbour orders » (ordonnance de sauf-
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conduit) ou des ordonnances « miroir » (ordonnances prévoyant une protection 
accrue, rendues dans l’État où l’enfant doit être retourné) ? 
 
Ces instituts ne figurent pas dans notre système juridique. 
 
30. Souhaitez-vous faire des commentaires sur le recours aux engagements, aux 
ordonnances de « sauf-conduit » et aux ordonnances « miroir » ? 
 
Aucune observation. 
 
31. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatif à la violence familiale et 
aux abus commis dans le cadre de la Convention de 1980 ? 
 
Aucune observation. 
 
32. Avez-vous connaissance de cas dans lesquels vos autorités ont refusé de 
rendre ou exécuter une ordonnance concernant un jeune enfant au motif que le 
parent ravisseur titulaire de la garde de l’enfant, refuse ou n’est pas en mesure 
d’accompagner l’enfant ? 
 
Ce cas de figure ne s’est jamais produit en Italie ; tout cas de rejet est pallié par d’autres 
modalités d’exécution. 
 
 
QUESTIONNAIRE STANDARD POUR LES NOUVEAUX ÉTATS ADHÉRENTS 
 

(omissis Q. 33-35) 
 
 
LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
 
36. Comment votre État a-t-il utilisé les première, deuxième et troisième parties 
du Guide de bonnes pratiques (respectivement sur la pratique des Autorités 
centrales, la mise en œuvre et les mesures préventives) dans les premiers 
temps de la mise en œuvre ou pour améliorer la mise en œuvre de la Convention 
dans votre État ? 
 
Les Bonnes Pratiques sont toujours prises en considération par tous les praticiens chargés 
des procédures. 
 
37. Comment le Guide de bonnes pratiques a-t-il accompagné les décisions de 
votre État portant sur la politique et les pratiques relatives à la mise en œuvre et 
au fonctionnement de la Convention ? 
 
Les décisions concernant des demandes présentées aux termes de la Convention de La 
Haye de 1980 relèvent du ressort exclusif des Autorités Judiciaires qui ne sont pas tenues 
de prendre en considération des indications non contraignantes telles que les Bonnes 
Pratiques. 
 
38. Comment vous êtes-vous assuré que les autorités compétentes de votre État 
ont été informées de l’existence du Guide de bonnes pratiques et qu’elles 
peuvent y avoir accès ? 
 
--- 
 
39. Avez-vous des observations à formuler sur la troisième partie du Guide de 
bonnes pratiques sur les mesures préventives, notamment quant à la meilleure 
façon de la diffuser ? 
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Aucune remarque. 
 
40. Veuillez décrire toute modification législative, jurisprudentielle ou pratique 
relative aux mesures d’exécution ou au droit de visite / droit d’entretenir un 
contact. Si votre pays a répondu au Questionnaire sur l’exécution des décisions 
diffusé en juillet 2004, ou au document de consultation sur le droit de visite et le 
droit d'entretenir un contact transfrontière de janvier 2002, veuillez décrire les 
évolutions législatives, jurisprudentielles ou pratiques intervenues depuis (le 
Questionnaire et le document de consultation sont disponibles sur le site 
Internet de la Conférence de La Haye à l’adresse suivante : < www.hcch.net >   
Espace enlèvement d’enfants   Questionnaires & réponses). 
 
Aucun développement législatif à signaler pour l’Italie. 
 
41. Existe-t-il des questions particulières que vous souhaiteriez voir figurer dans 
un Guide de bonnes pratiques sur le droit de visite / droit d’entretenir un 
contact transfrontière ? (voir « Le droit de visite / droit d’entretenir un contact 
transfrontière et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants – rapport final », établi par William 
Duncan, Secrétaire général adjoint, Document préliminaire No 5 de juillet 2002, 
disponible à l’adresse < www.hcch.net >   Conventions   Convention 28   
Documents relatifs au suivi pratique). 
 
Aucune indication à donner. 
 
42. Quelle autre matière pourrait, d’après vous, alimenter de futures parties du 
Guide de bonnes pratiques, outre celles déjà publiées ou en cours de discussion 
(c’est-à-dire la première partie sur la pratique des Autorités centrales ; la 
deuxième partie sur la mise en œuvre ; la troisième partie sur les mesures 
préventives ; ainsi que l’exécution et le droit de visite / droit d’entretenir un 
contact) ? 
 
Aucune indication à donner. 
 
43. Souhaitez-vous ajouter des commentaires relatifs à l’une ou l’autre des 
parties du Guide de bonnes pratiques ? 
 
Aucune remarque. 
 
44. Pouvez-vous citer des exemples de bonnes pratiques qui ne figurent pas 
dans les parties existantes du Guide ? 
 
Aucun exemple à citer. 
 
 
FORMULAIRE STANDARD POUR LES CONSENTEMENTS 
 
45. Le Bureau Permanent consulte actuellement les États et les autorités 
pertinentes sur l’élaboration d’un formulaire standard ou uniforme pour 
l’obtention des consentements des détenteurs de l’autorité parentale lorsque 
l’enfant quitte un État (voir la troisième partie du Guide de bonnes pratiques sur 
les mesures préventives). Souhaitez-vous faire des commentaires quant à 
l’élaboration d’un tel formulaire ? Souhaitez-vous suggérer ce que le formulaire 
devrait / ne devrait pas inclure ? 
 
Aucune remarque ou suggestion : les formulaires existants nous paraissent satisfaisants. 
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STATISTIQUES ET GESTION DES DOSSIERS 
 
46. Votre Autorité centrale conserve-t-elle des statistiques précises sur les 
dossiers fondés sur la Convention et dont elle assure la gestion ? Communique-
t-elle sur une base annuelle des données statistiques au Bureau Permanent à 
l’aide des formulaires qu’il a élaborés en consultation avec les Autorités 
centrales ? Dans la négative, veuillez en donner les raisons. 
 
L’Autorité Centrale italienne fournit chaque année ses statistiques au Bureau Permanent, 
moyennant les formulaires existants. 
 
47. Votre Autorité centrale utilise-t-elle un logiciel spécial pour la gestion des 
dossiers ou à des fins statistiques ? Votre Autorité centrale souhaiterait-elle 
utiliser le nouveau logiciel iChild qui est actuellement testé dans sept Autorités 
centrales et six États contractants ? 
 
L’Autorité Centrale italienne utilise un système interne de gestion des fichiers, dénommé 
GIAC, qui s’est avéré très efficace. Néanmoins, elle serait prête à tester ce nouveau 
logiciel IChild. 
 
 
PUBLICITÉ ET DÉBATS RELATIFS À LA CONVENTION 
 
48. La Convention a-t-elle fait l’objet (a) d’une publicité (positive ou négative) 
dans votre État ou (b) de débats ou de discussions au sein de votre parlement 
national ou de l’organe équivalent ? 
 
L’enlèvement d’enfants fait souvent l’objet d’émissions télévisées et assez rarement de 
débats au sein du Parlement, car la législation italienne en la matière est tout à fait 
efficace et appropriée à l’application correcte de la Convention. 
 
49. La Convention engendre-t-elle des effets négatifs sources de problèmes ? 
 
Non. 
 
50. Quels sont les mécanismes utilisés pour diffuser les informations relatives à 
la Convention ? 
 
Tous les moyens possibles de diffusion sont utilisés (brochures, site Internet, débats, 
séminaires, etc…). 
 
51. Pourriez-vous fournir une liste des organisations non gouvernementales de 
votre État (ainsi que leurs coordonnées et leurs sites Internet) qui jouent un 
rôle dans les domaines couverts par les Conventions de 1980 et / ou de 1996 ? 
 
Aucune organisation non gouvernementale italienne n’est habilitée de par la loi à 
s’occuper de l’application des Conventions. 
 
 
SERVICES OFFERTS PAR LE BUREAU PERMANENT 
 
52. Veuillez faire part de vos observations ou réflexions sur les services offerts 
par le Bureau permanent destinés à aider la mise en œuvre et au 
fonctionnement de la Convention, tels que : 
 
a) INCADAT ; 
 
Service très efficace pour tous les praticiens du droit. 
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b) la Lettre des juges sur la protection internationale des enfants ; 
 
L’Autorité Centrale italienne ne la connaît pas. Nous aimerions la recevoir. 
 
c) la bibliographie relative à la Convention ; 
 
L’Autorité Centrale italienne ne la connaît pas. Nous aimerions la recevoir. 
 
d) la page « Espace enlèvement d’enfants » du site Internet de la Conférence de 
La Haye ; 
 
Efficace service de diffusion d’informations. 
 
e) INCASTAT (la base de données pour le rassemblement et l’analyse sous forme 
électronique des statistiques relatives à la Convention ; actuellement en cours 
d’élaboration) ; 
 
Instrument dont l’efficacité potentielle est assimilable à celle d’INCADAT. 
 
f) iChild (système électronique de gestion des dossiers créé par WorldReach, 
compagnie informatique canadienne ; actuellement testé par sept Autorités 
centrales et six États contractants) ; 
 
L’Autorité Centrale ne l’a pas encore eu l’occasion de l’expérimenter. 
 
g) l’assistance fournie aux niveaux national et international dans le cadre de 
séminaires et de conférences judiciaires (et autres) relatifs à la Convention ;  
 
Toujours utile et précieuse. 
 
h) l’assistance fournie dans le cadre des communications entre Autorités 
centrales, notamment par la tenue à jour d’une liste de coordonnées. 
 
Ponctuelle et fiable. 
 
53. Souhaitez-vous faire des observations ou des suggestions quant aux 
activités du Bureau Permanent visant à favoriser le fonctionnement efficace de 
la Convention ? 
 
Le Bureau Permanent devrait exercer davantage de pouvoirs à l’encontre des Autorités 
Centrales et des États Membres défaillants. 
 
 
RESPECT DE LA CONVENTION 
 
54. Votre État rencontre-t-il des difficultés particulières avec certains États 
contractants, faisant obstacle à une coopération efficace ? Veuillez préciser la 
nature de ces difficultés. 
 
Cf. réponse n° 1. 
 
55. Avez-vous connaissance de situations / circonstances dans lesquelles les 
dispositions de la Convention ont été contournées ? 
 
Non, pour ce qui est à notre connaissance. 
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LES AFFAIRES NON FONDÉES SUR LA CONVENTION ET LES ÉTATS NON PARTIES 
 
56. Avez-vous connaissance d’affaires d’enlèvement international sources 
d’inquiétude qui sortent du champ d’application de la Convention ? 
 
De nombreux cas d’enlèvements dans lesquels est impliqué un Pays étranger n’ayant pas 
ratifié la Convention de La Haye relèvent du ressort du Ministère des Affaires Étrangères. 
 
57. Souhaitez-vous voir certains États devenir partie à la Convention ? 
Souhaitez-vous voir certains États (ni parties à la Convention, ni membres de la 
Conférence) participer à la réunion de la Commission spéciale d’octobre / 
novembre 2006 ? Votre État serait-il prêt à contribuer au financement d’un 
fonds permettant à certains États en voie de développement de participer à 
cette réunion ? 
 
Il serait souhaitable que le nombre le plus élevé possible d’États ratifiaient la Convention 
et participaient aux réunions de la Commission. Malheureusement, l’Autorité Centrale 
italienne ne peut assurer aucun apport financier. 
 
58. Pouvez-vous fournir des renseignements sur tout accord bilatéral ou 
régional qui existe entre votre État et un autre État non partie ? 
 
L’Italie a stipulé un accord avec le Liban. 
 
59. Quels renseignements utiles souhaiteriez-vous ajouter à la page « 
Enlèvements ne relevant pas de la Convention de La Haye » d’INCADAT, 
disponible à l’adresse suivante : < www.incadat.com > ? 
 
Aucun renseignement. 
 
 
LIENS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS 
 
60. Souhaitez-vous faire des commentaires ou des observations quant à 
l’influence possible sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 
d’instruments régionaux tels que le Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 
du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale 
abrogeant le règlement (CE) No 1347/2000 et la Convention interaméricaine de 
1989 sur le retour international des mineurs ? 
 
Aucun commentaire. Le Règlement n° 2201/2003 est complémentaire à la Convention de 
La Haye et en élargit le champ d’application. 
 
61. Souhaitez-vous faire des commentaires ou des observations quant à 
l’influence possible sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 
d’instruments internationaux, notamment la Convention des Nations Unies de 
1989 relative aux droits de l’enfant ?  
 
Aucun commentaire ou observation. 
 
 
LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1996 CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI 
APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L’EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES 
ENFANTS 
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62. Si la Convention de La Haye de 1996 est entrée en vigueur dans votre État, 
pourriez-vous commenter (a) la manière dont la Convention a été mise en 
œuvre et (b) la façon dont la Convention fonctionne ? 
 
L’Italie n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1996. 
 
63. Si la Convention de La Haye de 1996 n’est pas entrée en vigueur dans votre 
État, sa mise en œuvre est-elle envisagée ? Quels sont (a) les avantages 
principaux et (b) les principales difficultés liées à la mise en œuvre de la 
Convention ? 
 
L’Autorité Centrale ne peut pas préconiser si l’Italie ratifiera ou pas la Convention de la 
Haye de 1996, ceci relevant exclusivement du ressort du pouvoir politique. Les avantages 
et les difficultés correspondants ne pourront faire l’objet d’évaluation que si et lorsque la 
Convention devient applicable. 
 
64. Rencontrez-vous des difficultés particulières d’interprétation de certaines 
dispositions ? 
 
Non. 
 
65. Estimez-vous qu’un Guide de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la 
Convention de 1996 serait utile ? 
 
Oui. 
 
66. La Commission spéciale de 2001 a reconnu les avantages potentiels de la 
Convention de La Haye de 1996 comme complément de la Convention de La 
Haye de 1980, et a recommandé aux États contractants d’envisager une 
ratification ou une adhésion à cette Convention. Comment votre État a-t-il 
répondu à cette recommandation ? 
 
Ce domaine relève du ressort du pouvoir législatif. 
 
 
AUTRES QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
67. Les États sont invités à transmettre leurs observations sur toute autre 
question qu’ils souhaiteraient soulever sur le fonctionnement pratique de la 
Convention de 1980 ou sur la mise en œuvre de la Convention de 1996. 
 
Aucune observation. 
 
68. Les États sont invités à formuler des propositions sur les recommandations 
futures que pourrait adopter la Commission spéciale. 
 
Aucune proposition : l’action de la Commission s’est toujours avérée utile et précieuse. 
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